ENSEMBLE À VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Association membre de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)

Le 13 juin 2018

Communiqué
Vendredi 15 juin, soirée rencontre & débat : « Baromètre des villes
cyclables, quels enseignements, quelles suites ? »
À l’automne dernier, dans le cadre des assises nationales de la mobilité, la Fédération
des Usagers de la Bicyclette (FUB) a lancé sa première édition d’une grande enquête
nationale « Baromètre des villes cyclables » afin de recueillir le ressenti des usagers
cyclistes sur la pratique du vélo dans leur ville. À la suite de cette enquête, qui a,
nationalement et localement, connu un indéniable succès de participation (plus de
100 000 réponses en France et plus de 1 000 à Dijon), notre ville a été classée 2è dans
sa catégorie. Mais doit-on fanfaronner pour autant ? Certes non ! Dijon n’obtient en fait
que la note « D », c’est à dire « moyennement cyclable ». Il reste donc un énorme travail
pour arriver par exemple au niveau de Grenoble classée 1 ère devant Dijon avec la note
« C » (« plutôt favorable »).
L’association EVAD propose à tous les cyclistes de l’agglomération, notamment celles et
ceux ayant répondu à l’enquête, à participer à une soirée, très conviviale, pour échanger
ensemble sur les enseignements à tirer de ce « baromètre » et surtout sur les meilleures
façons d’agir pour que la voix des cyclistes « au quotidien » soit réellement entendue et
prise en compte.
Mme Catherine Hervieu, vice-présidente de Dijon Métropole en charge des modes
actifs (marche et vélo), sera présente lors de cette soirée. Les participants pourront ainsi
lui poser « en direct » toutes les questions qu’ils souhaitent au sujet des projets de la
métropole en matière de développement du vélo.
La soirée se déroulera à partir de 19 h au Rézo’Fêt’Art (78 quai Nicolas Rollin à Dijon).
Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s’inscrire en ligne sur
www.evad-dijon.fr.
Contact : evad@fubicy.org
Contact presse : Christian Germain, 06 82 48 24 77

Plus d’information : http://www.evad-dijon.fr/spip.php?article1672
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